PROFIL LECTEUR
Etablissement : Section bilingue franco-slovaque du lycée Gymnázium J.G.Tajovského
Ville : Banská Bystrica
Pays : Slovaquie
Poste : lecteur et coordinateur de mathématiques
Description du poste et missions proposées:
Enseignement :
Les programmes de mathématiques actuellement en vigueur dans les sections bilingues
franco-slovaques amènent en 5 ans les élèves à un niveau correspondant à peu près à ceux
des Terminales S.
- Enseignements à tous les niveaux.
- Travail en binôme avec une collègue pour les TP des 4 et 5ème années.
- Participation aux différentes réunions de la section et du lycée.
Coordination :
- Communication avec les Instituts de Prague et de Bratislava.
- Animer une commission d’élaboration des sujets des devoirs communs des sections
bilingues franco-slovaques et franco-tchèques
- Animer une commission d’élaboration des sujets du baccalauréat bilingue.
- Animer un atelier de correction des épreuves écrites du baccalauréat bilingue.
- Synthèse et communication des résultats des devoirs communs sous forme de graphiques.
Volume horaire par semaine : 18h d’enseignement/semaine (séquences de 45 minutes)
Durée : un an éventuellement renouvelable (une à deux fois)
Rémunération : environ 430€ (voire plus selon expérience) , plus la Bourse d’Incitation à
l’Expatriation (BIE), mensuelle et non imposable, de 500€, 650€ pour les coordinateurs.
Diplômes souhaités : Licence ou Master de mathématiques ou CAPES
Compétences requises : Sérieux, dynamisme, autonomie, disponibilité, flexibilité, goût du
travail en équipe.
Niveau des élèves enseignés :

14-16 ans : 1ère année : niveau 3ème
15-17 ans : 2ème année : niveau 2nde / 1ère S
16-18 ans : 3ème année : niveau 1ère S
17-19 ans : 4ème année : niveau 1ère S / terminale S
18-20 ans : 5ème année : niveau terminale S

Manuel utilisé ? Le candidat doit-il préparer son propre matériel pédagogique ?
Possibilité d’utiliser les manuels Transmaths Nathan disponibles au lycée, néanmoins le
programme des mathématiques de la section ne collant pas exactement au programme
français, prévoir un temps de recherche ou de création d’exercices dans la préparation des
cours. Base de données importantes des devoirs communs sur l’ordinateur du lycée.
Logement fourni : oui
Type de logement : Le lycée loge gratuitement ses lecteurs dans un F1 meublé, refait, propre
et lumineux à 5 minutes à pied du lycée, à 15 minutes à pied du centre ville.

